
Méditation pour le 4e dimanche de l’Avent A
 

Sommes-nous prêts à dire "oui" ?
	  

	   Dans la généalogie de Jésus au verset 16, on a pu lire :" Jacob engendra Joseph, 
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Oui, Joseph n'a pas 
engendré Jésus mais il est celui qui a dit : "Oui" Joseph dont la vie est brièvement 
évoquée, nous savons que son nom en Hébreu signifie "ajouté". Dieu peut donner, ajouter. 
Il a donné, ajouté à Marie la puissance de l'Esprit-Saint pour qu'elle soit enceinte et il lui a 
aussi donné, ajouté, Joseph pour qu'elle ait un mari.

Que savons-nous de Joseph ? Qu'il est un homme juste... Qu'est-ce qu'un homme juste 
dans la Bible ? C'est un homme qui se laisse inspirer par Dieu, qui obéit à la loi de Moïse... 
et là pourtant il ne va pas obéir à la loi sur l'adultère ! Il ne pense même pas à dénoncer 
Marie, il souhaite simplement rompre secrètement. Lui non plus, ne s'était pas imaginé 
devoir prendre ce chemin, il aimait Marie, voulait simplement être un époux juste et 
fonder une famille fidèle à son Seigneur ! Cependant, il va être juste car il va dire "oui" à 
Dieu en acceptant de reconnaître l'enfant, Joseph aura ainsi une femme et un fils. Pour 
cela, dans un songe, l'ange du Seigneur lui dit de ne pas craindre car l'enfant conçu vient 
du Saint-Esprit et l'ange lui donne aussi le nom qu'il devra donner à l'enfant : Jésus, celui 
qui sauvera le peuple de ses péchés !

Le "oui" de Joseph n'est pas audible, on ne l'entend pas répondre "Oui Seigneur !", il ne 
parle pas mais il s'engage, "Il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé !" et cela dès 
son réveil, il ne se donne pas encore quelques heures ou quelques jours pour y réfléchir. 
Nous ne connaissons pas ses pensées intérieures, son cheminement mais il agit, il collabore 
avec son Dieu, il a confiance, il obéit car il a foi en son Dieu. Ainsi la prophétie que le 
prophète Isaïe a donnée va s'accomplir : "C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un 
signe, voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel."

Joseph devra encore s'engager dans bien des "oui", aller à Bethléem, fuir en Égypte, 
accepter un fils qui se réclame d'un autre père !

Et nous ? Qu'en pensons-nous ? Sommes-nous prêts à dire "oui", à nous engager avec 
notre Dieu même s'il nous conduit sur des chemins que nous n'avions pas imaginés ? En 
écrivant ces mots, me vient en image le visage d'une jeune fille qui vient de dire "oui" à 
Dieu en s'engageant comme Vierge consacrée dans la communauté du Chemin Neuf ! Tiens, 
d'ailleurs, cette jeune fille se prénomme Marie !! Donc ce visage, il est lumineux, il laisse 
transparaître la joie qui rayonne en elle !! et elle nous dit cette jeune fille que, il y a 
encore peu de temps, elle s'était imaginée professeur de mathématiques, mariée et mère 
de famille et là, ce jour de ses voeux elle nous dit :"J'ai dit "oui" à Jésus et je suis 
comblée !"

Oui, chacun de nous a un jour imaginé sa vie surtout quand on est jeune, comme 
l'étaient Joseph et Marie. Mais si nous disons "oui "à notre Dieu, nous aurons bien sûr des 
joies et des peines mais notre imagination est bien souvent trop limitée pour ce que Dieu 
peut nous offrir et ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que nous serons toujours 
accompagnés et soutenus par notre Dieu si nous osons dire "oui".
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